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VITROLLES BUSINESS PLACE
La place du business de proximité : les entreprises locales se retrouvent pour acheter et vendre
ensemble !

DESCRIPTIF
Convention d'affaires avec showroom + conférence + RDV BtoB individuels :
VITROLLES BUSINESS PLACE
Jeudi 14 novembre 2019 de 14 h à 21 h
Salle Guy Obino - Rue Roumanille - Vitrolles
"Tous acheteurs, tous vendeurs !" LE CONCEPT QUI A FAIT SES PREUVES :
Parce que toute entreprise a besoin de vendre, mais aussi d’acheter des produits & services, venez rencontrer
vos clients et fournisseurs de demain !
Participez à la fois :
- En tant qu’acheteur : exprimez vos besoins d’achats et trouvez des fournisseurs proches de chez vous
- En tant que vendeur : rencontrez de nouveaux clients potentiels
En additionnant les besoins d’achats des grands comptes + des entreprises attendues, le volume de marchés
potentiels sera conséquent ! Vous y trouverez forcément des opportunités de business !
Programme :
14h00 : Accueil
14h30 : Ouverture showroom exposants : 65 entreprises locales qui exposent leur savoir-faire sur des stands
15h - 16h : Conférence de présentation des process d’achats d’un grand groupe, suivi de rencontres informelles
avec les visiteurs ayant participé à la conférence
16h -18h45 : RDV BtoB préprogrammés entre tous les participants à la convention d’affaires :
Des RDV préprogrammés avec les grands acheteurs du territoire
Des RDV préprogrammés entre les TPE-PME participantes
1 corner dédié à l’achat local et à la gestion des déchets
19h - 21h : Discours officiels & cocktail dînatoire
***********
Afin d'optimiser votre participation à VITROLLES BUSINESS PLACE, un atelier préparatoire est programmé
le jeudi 24 octobre 2019.
Pour en savoir + et s'inscrire à l'atelier, cliquez ici

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des inscriptions mi-septembre 2019
CONTACT
Pour plus de renseignements :
Colette VERON - CCI Marseille Provence : colette.veron@ccimp.com
0810 113 113
Anne GELIN - Vitropole Entreprendre : anne-gelin@vitropole.com

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

AGENDA

04 42 89 02 02

PARTENAIRES
un évènement co-organisé par :
?CCI Marseille Provence
?Vitropole Entreprendre
?Ville de Vitrolles

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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